
7  bonnes raisons de 
pédaler : 

Économique 

Tonique 

Rapide 

Libre 

Convivial 

Voluptueux 

Écologique 
Pour mieux faire entendre cette logique simple, 
être résolument dans le temps présent et à venir, 
pour le renouveau de l’urbanité de nos cités... 

 

Rejoignez   Vélomotive : 
 

 
Imprimerie Vélomotive Ne pas jeter sur la voie publique 

Nouveau !   
Vélo Ecole pour adultes 

Le dimanche matin à Vannes 

Ouverte à tous 

Bénévoles recherchés ! 

Inscription par mail  
 

Participation aux événements : 
 

Forum  Social Local  de Séné 
 

Semaine du développement durable 
 

Fête  du vélo 
 

Semaine Européenne de  la Mobilité 
 

BOURSE AUX VELOSBOURSE AUX VELOSBOURSE AUX VELOSBOURSE AUX VELOS    
3333

èmeèmeèmeème    samedi de septembresamedi de septembresamedi de septembresamedi de septembre    

Forum des Associations de Vannes 
 

 

 

InscrivezInscrivezInscrivezInscrivez----vous à la liste de diffusion vous à la liste de diffusion vous à la liste de diffusion vous à la liste de diffusion     

du cycliste urbain de l'agglomération vannetaisedu cycliste urbain de l'agglomération vannetaisedu cycliste urbain de l'agglomération vannetaisedu cycliste urbain de l'agglomération vannetaise    

    vannesvannesvannesvannes----velo@lists.fubicy.orgvelo@lists.fubicy.orgvelo@lists.fubicy.orgvelo@lists.fubicy.org        

en vous rendant sur notre siteen vous rendant sur notre siteen vous rendant sur notre siteen vous rendant sur notre site    ::::    

 

http://www.velomotive.frhttp://www.velomotive.frhttp://www.velomotive.frhttp://www.velomotive.fr        
 

 

velomotive@orange.frvelomotive@orange.frvelomotive@orange.frvelomotive@orange.fr    

Le Vélo au quotidien ! 
 

 

VVéélloommoottiivvee 
Association loi 1901 

 

 

 
Vélomotive est adhérente à la Fédération française des Usagers de la Bicyclette 

Stimulons le 
« Réflexe Vélo » 

dans le Pays de Vannes 



  
 

Dans l’Agglomération et le 
Pays  de Vannes, 

soutenez Vélomotive ! 
 

Fondée par et pour les usagers des transports en 
général et de la bicyclette en particulier, l’association   

Vélomotive    a   vocation   à   être   un 
interlocuteur local et régional. Elle a pour objet 
de  promouvoir  sous  toutes  ses  formes  l’utilisation 
de la bicyclette comme moyen de déplacement à 
part entière, y compris en combinaison avec d’autres 
modes de transport : 

 

• Dialoguer avec les collectivités, 
établissements  d’enseignement,  entreprises, 
commerces... 

• S’impliquer dans les projets 
d’aménagements et de voirie,. 

• Inciter à une Démarche Qualité et à 
l’amélioration continue des transports et de 
leurs infrastructures. 

• Recueillir et exprimer les attentes des 
usagers  du vélo. 

Vélomotive  revendique : 

• Un réseau urbain intercommunal d’itinéraires 
cyclables continus. 

• Des aménagements sûrs, respectés et adaptés : 
zones 30, zones de rencontre, bandes et pistes 
cyclables, carrefours et giratoires sécurisés, 
stationnements  vélos protégés... 

• Une complémentarité piétons - vélos - 
transports collectifs, avec des espaces communs 
partagés favorables à la rencontre, à la convivialité 
et à l’animation urbaine et commerciale. 

• Une  réforme  du  code  de  la  route  s’inscrivant 
dans une démarche de Développement Durable et 
prenant en compte les cyclistes (utilisation des 
couloirs de bus, généralisation des zones de 
circulation à 30 km/h et des double-sens cyclables, 
réalisation  de  sas  vélos  aux  feux  tricolores  avec 
« tourne à droite » et amorce systématique  de  
bande cyclable  à leur  approche). 

 
 

 
  Bulletin d’adhésion  

Nom Prénom : ............................................................. 

Adresse  : ........................................................................ 

......................................................................................... 

� Boite au lettres accessible 

Téléphone  : ................................................................... 

E-mail  : ......................................................................... 

�  Je  veux être abonné (e) à la liste de diffusion 

Mode de paiement : 
� Chèque à l’ordre de Vélomotive 

� Facture 
� Espèces 

Tarifs d’adhésion : 
� Tarif  réduit (Étudiant, -20 ans,  chômeur)  : 3 € 
� Membre individuel : 8 € 
� Famille : 10 € 
� Personnes morales : 30 € 

 

 
Un marquage Bicycode est offert à chaque adhérent. 

Date et Signature : 
Envoyer le bulletin d’adhésion avec le paiement à : 

Vélomotive 

Maison des associations, Maison des associations, Maison des associations, Maison des associations,     

    31 rue Guillaume Le Bartz 5600031 rue Guillaume Le Bartz 5600031 rue Guillaume Le Bartz 5600031 rue Guillaume Le Bartz 56000 VannesVannesVannesVannes 
 

Plaquette mise à jour le 11sept17 
 

 


